Se loger, construire
Dans cette rubrique

Consulter le PLU
Le Plan Local d’Urbanisme est le document de synthèse des choix d’aménagement et de
développement de Brest métropole.
 Consulter le PLU
 Comprendre le PLU
 L'évaluation du PLU
 L'actualité du PLU

Louer, acheter, vendre
Vous recherchez un logement à acheter, à louer ou à vendre ? Découvrez toutes les aides proposées
sur le territoire de Brest métropole
 Logements étudiants
 Logements sociaux
 Les aides à l’accession
 Louer à un étudiant ou une étudiante
 Vendre son logement

.

Construire
Vous cherchez un terrain sur Brest métropole ? Vous avez un projet de construction et souhaitez
connaitre les démarches à suivre ? Retrouvez tous les...
 Terrain à bâtir
 Consulter les règles de constructibilité
 Construire aux abords d’un monument historique
 Construire économe
 Taxes et affichage légal

Rénover, agrandir son logement
Vous souhaitez rénover ou agrandir votre logement ? Retrouvez dans cette rubrique tous les conseils
pour mener à bien votre projet.
 Economie d'énergie
 Ravalement
 Extension
 Transformation d'un garage en pièce de vie
 Travaux en secteurs protégés
 Réhabilitation et relogement
 Taxes et affichage légal

Travaux d'aménagement divers
Vous souhaitez réaliser des travaux d’aménagement sur votre propriété ou dans le cadre de votre
activité professionnelle. Tout aménagement qui modifie...
 Les clôtures
 Les annexes
 Création ou réfection d'une vitrine commerciale

.

 Les travaux d'accessibilité
 Taxes et affichage légal

Rencontres Questions d’habitat
2009-2019 - Questions d’habitat, dix années écoulées à analyser pour mieux se projeter dans l’avenir.

FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 5 à 8 sur 16 au total.

TRAVAUX URBAINS

Comment savoir si je suis dans un secteur au patrimoine protégé ?
Il faut consulter la cartographie correspondante au PLU.

TRAVAUX URBAINS

Quels types de travaux nécessitent une déclaration préalable ?
Il s’agit de travaux de faible importance tel qu'un abri de jardin, une clôture, un portail, une extension de
maison individuelle, un ravalement, …

TRAVAUX URBAINS

Comment faire une déclaration de travaux ?
Pour constituer un dossier, il faut :
 Compléter un formulaire CERFA correspondant à votre projet de travaux, voir fiche thématique.
 Fournir les pièces suivantes : plan de situation (extrait de plan de ville), plan de masse (extrait de

plan cadastral), photo de l'existant, description du projet

TRAVAUX URBAINS

Comment faire sa demande d’occupation de domaine pour travaux sur la voie publique ?
Vous devez remplir un formulaire de demande de permission de voirie et le transmettre au moins 10
jours ouvrés avant toute intervention au service concerné en fonction de la durée et de l'impact que vos
travaux peuvent occasionner sur la circulation.
 Travaux de courte durée inférieures à six semaines sans impact sur la circulation : le formulaire

est à renvoyer à domaine-communal@mairie-brest.fr

 Travaux de longue durée supérieures à six semaines et/ou circulation-stationnement modifiés

.

 Travaux de longue durée supérieures à six semaines et/ou circulation-stationnement modifiés

(arrêtés de circulation) : le formulaire est à renvoyer à division-operationnelle@brestmetropole.fr

Après étude de votre demande, une permission de voirie vous sera transmise. Elle sera à afficher sur le
lieu d'occupation par vos soins.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.
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Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION

Dernière mise à jour le : 17 November 2020
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